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L’ÉDITO

Nézignanaises, Nézignanais,
À l’heure où ce magazine se retrouve dans vos boîtes aux lettres, nous espérons être sortis de cette
douloureuse crise en reprenant doucement une vie plus paisible et nos festivités tout en restant prudents.
Naturellement, nous souhaitons une bonne route à tous nos commerçants qui ont rouvert leurs portes.
À Nézignan, la municipalité est restée mobilisée aﬁn d’œuvrer au quotidien pour le bien-être de tous les
Nézignanais : les travaux de la Médiathèque se terminent et l’emménagement est en cours. À son ouverture,
ce sera un nouvel accès à la culture et au numérique qui sera proﬁtable à tous les habitants. Les travaux de
la place de l’Église sont en cours et ceux de la rue droite terminés.
Le projet street-art est achevé avec la création d’un parcours artistique suite à l’arrivée de nouvelles fresques
à l’Espace Papanou, rue des Écoles et Place de la République ainsi que la réalisation d’une fresque sur le
mur de l’école Georges Brassens autour d’un projet pédagogique avec la participation de tous les enfants
de l’école.
Nous vous proposons des fêtes et animations cet été dont des visites guidées de Nézignan assurées
par notre Médiatrice culturelle nouvellement recrutée ainsi que la deuxième édition de la déambulation
photographique et de son concours.
Le 5 septembre prochain aura lieu la première édition du relais pédestre des vignobles, organisé avec les
communes de Bessan, Florensac, Montblanc et Saint-Thibery, elle permettra l’organisation d’une journée
sportive et festive avec une course relais à travers notre territoire. Nous soutenons l’organisation de cet
événement et espérons que ce dernier deviendra un rendez-vous local incontournable.
Enﬁn, aﬁn de favoriser votre bien-être, nous continuons à améliorer votre environnement. Le budget vous
est expliqué dans les pages suivantes et il n’y aura bien sûr pas d’augmentation des taxes locales.
Vous pouvez compter sur notre détermination et l’engagement de vos élus aﬁn que notre commune reste
toujours aussi attractive.
Toujours à votre service
Docteur Edgar SICARD
Maire de Nézignan-l’Évêque
Vice-Président de la CA Hérault Méditerranée délégué aux ressources humaines et à la mutualisation
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VIE MUNICIPALE

CONSEILS MUNICIPAUX

SÉANCE DU 1ER DÉCEMBRE 2020 :
- Approbation du ﬁnancement de l’aménagement intérieur de la médiathèque.
- L’ensemble du projet Street Art a été présenté.
- A été votée la désignation des sociétés retenues suite à l'appel d'offres pour le renouvellement des contrats
d'assurance de la collectivité.
- A été votée la demande de subvention au titre du fond de Patrimoine et Voirie 2021 aﬁn de rénover la Rue Saint
Alban.

SÉANCE DU 26 JANVIER 2021 :
- Approbation du ﬁnancement de l’acquisition foncière pour le projet d’un espace ludo-sportif.
- Le don de 36 arbres grâce à l’opération « 8000 arbres par an pour l’Hérault » aﬁn de les implanter sur le parcours
de santé, le skate park et le théâtre de Verdure.
- Le Conseil a ﬁxé les membres de deux nouvelles commissions municipales sur les thématiques de la communication
et de la sécurité.
- Approbation de la convention-cadre de coopération pour la prestation de l’observatoire ﬁscal.
- Approbation de la convention-cadre pour la gestion des équipements informatiques avec la Communauté
d’Agglomération Hérault Méditerranée.

SÉANCE DU 8 AVRIL 2021 :
- Le Conseil Municipal a approuvé le Compte Administratif et le Compte de Gestion 2020 ainsi que l’affection
du résultat 2020.
- Ont été votés les taux d’imposition qui restent identiques à ceux des années passées.
- A été voté le budget primitif 2021.
- A été voté le transfert de 20 000 € du budget principal au budget du CCAS.
- Le Conseil a ﬁxé les membres d’une nouvelle commission municipale sur le thème de la culture et des festivités.

SÉANCE DU 17 JUIN 2021 :
- Le Conseil Municipal a approuvé les subventions qui ont été versées par la Région Occitanie et le Département
de l'Hérault pour la réalisation des travaux de la nouvelle médiathèque connectée.
- Le Conseil Municipal a approuvé la subvention versée par l'Agglomération Hérault Méditerranée pour le
ﬁnancement des travaux de la Place de l'Eglise.
- A été voté l'autorisation au comptable public pour effectuer les poursuites des créances.
- Le Conseil a ﬁxé la limitation de l’exonération de 2 ans à 40% de la Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).
- A été voté le pacte de gouvernance de l'Agglomération Hérault Méditerranée.
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LE BUDGET 2021 EST VOTÉ
Lors du conseil municipal du 8 avril 2021, Madame Nathalie Rolland, Adjointe chargée des ﬁnances, ressources
humaines et marchés publics a présenté le Compte Administratif 2020.

La première Adjointe a souligné que l’écart entre le Budget Primitif et le Compte Administratif est dû à la crise
sanitaire de la COVID-19 qui a mit à l’arrêt les services municipaux.
Le résultat de Fonctionnement est de 343 969,53 €.
Le résultat d’Investissement est de 133 069,20 €.
Le budget 2021 fut également voté avec un équilibre de 1 721 232,97 € en section de Fonctionnement et de
1 104 461,32 € en section d’Investissement.
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VIE MUNICIPALE
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VIE MUNICIPALE
COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945
Le samedi 8 mai 2021, Monsieur le maire et les élus se sont rassemblés devant le monument aux morts pour
déposer une gerbe et célébrer la ﬁn de la seconde Guerre mondiale ainsi que le début d’une ère de paix en Europe.

LA MUNICIPALITÉ HONORE
MONSIEUR CLAUDE BOUTY
Sur la proposition de Monsieur Le Maire, la Municipalité a
décidé d’honorer Monsieur Claude BOUTY en apposant
une plaque à l’espace dédié à la confrérie des Becos Figos
et des Vieux crabots qui sera dorénavant « L’ESPACE
CLAUDE BOUTY ».
Claude Bouty était un membre actif de pratiquement
toutes les associations Nézignanaises ainsi que
correspondant Midi-Libre.
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SÉCURITÉ
CONTRE LE VOL, LE MARQUAGE DES VÉLOS DEVIENT
OBLIGATOIRE EN 2021
Depuis le 1er janvier 2021, les vélos vendus neufs
par des commerçants doivent faire l’objet d’un
marquage.
Ce numéro d’identiﬁcation unique sera inscrit dans
une base de données répertoriant les identiﬁants
pour retrouver plus facilement les propriétaires.
Cette obligation est étendue aux vélos d’occasion
vendus par des professionnels depuis du 1er juillet
2021.
Source : www.service-public.fr

NOUVEAU GIRATOIRE
SUR LA D39E4

Situé à côté de l'EHPAD les Amandiers, ce
nouveau giratoire réalisé par le Département de
l’Hérault a pour ﬁnalité de renforcer la sécurité des
automobilistes dans la commune.

TOUS ANTI COVID
FONCTION SIGNAL:
LE CAHIER DE
RAPPEL NUMÉRIQUE

Le gouvernement propose une nouvelle
fonctionnalité baptisé «Signal» dans Tous Anti
Covid qui va permettre d’alerter au travers de
notiﬁcations sur smartphone les potentiels cas
contact de la COVID-19. Les restaurants, bars
ou salles de sport ont l’obligation d’afﬁcher à leur
réouverture complète, un QR Code que les clients
devront scanner à l’entrée de l’établissement grâce
à l’application Tous Anti Covid. Si une personne
contaminée a fréquenté le même lieu, le client
recevra une notiﬁcation pour l’informer qu’il est
potentiellement un cas contact.
Pour les clients ne possedant pas de smartphone,
le carnet de rappel papier sera toujours disponible.
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AFFAIRES SOCIALES
UN AGENT EN POSTE AINSI QUE DES MISSIONS DE
LIEN SOCIAL PÉRENNISÉS À L’EHPAD
Un Contrat unique d’insertion (CUI) signé entre Monsieur Le
Maire, président du CCAS et Monsieur Lucas Daulas. Ce contrat
ﬁnancé à 60 % par l’Etat pour une durée de 9 mois permet un
renfort sur les missions de lien social à l’EHPAD les Amandiers
en cette période sanitaire compliquée.
Les missions de Monsieur Lucas Daulas :
- Proposer et gérer les activités destinées aux résidents et les
sorties et/ou balades
- Gérer les relations familles/résidents: application des protocoles
liés à la COVID-19, accueil des familles
M. Lucas Daulas travaillé déjà au sein de l’EHPAD pour assurer
des missions de lien social, tout d’abord dans le cadre d’un
contrat de service civique, puis depuis décembre en tant qu’agent
contractuel public.

L'EHPAD LES AMANDIERS
RÉOUVRE L'ACCUEIL EN
JOURNÉE
La capacité d'accueil de l'EHPAD en journée est de 2
accueils par jour. Ce service propose un accompagnement
individualisé et un soutien aux aidants en particulier. Il a
pour objectif de permettre aux personnes âgées en perte
d'autonomie de rester le plus longtemps possible dans leur
cadre de vie habituel.
Pour plus de renseignements: 04 67 90 45 35

RÉUNION DU CCAS
Le Centre Communal d'Action Sociale s'est réuni le
lundi 26 avril 2021 pour une nouvelle séance.
- La validation du Compte de Gestion 2020 a été voté.
- Le Compte Administratif 2020 a été voté.
- Un état des recettes et des dépenses de l'année 2020 a
été réalisé.
- Enﬁn, les membres du CCAS ont approuvé l'affectation
du résultat de l'année 2020.
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LA VACCINATION CONTRE LA
COVID-19 À L’EHPAD
La vaccination nationale contre le virus de la COVID-19 a
débuté il y a plusieurs mois. À l’EHPAD les Amandiers, le
personnel et les résidents ont été les premiers éligibles à cette
vaccination.
Basé sur trois principes (gratuité, liberté et sécurité), ce sont
en tout 49 résidents et membres du personnel de l’EHPAD les
Amandiers qui se sont fait vacciner.
Les doses du vaccin Pﬁzer étant livrées avec une quantité
légèrement supérieure, les membres du personnel de l’EHPAD
ont pu produire jusqu’à 10 doses supplémentaires qui ont été
destinées aux membres du personnel communal.
La seconde dose du vaccin a eu lieu 28 jours après et a été
précédée d’une consultation médicale en cas d’effets secondaires
suite à la première dose.

DES PANIERS GOURMANDS POUR LES PERSONNES DE
PLUS DE 70 ANS
En raison de la crise sanitaire, la municipalité n’a pas pu organiser le traditionnel repas des aînés. Pour pallier à cette
annulation, Monsieur le Maire, Edgar Sicard accompagné de l’adjointe chargée de l’accueil des nouveaux arrivants
et cérémonies, Madame Jocelyne Baldy et la Vice-Présidente du CCAS, Madame Nicole Resseguier ont décidé
d’offrir des paniers gourmands aux personnes de plus de 70 ans résidant sur la commune.

Dans l’objectif de renforcer la protection de nos ainés pensionnaires de l’EHPAD
les Amandiers et en complément des mesures de sécurité sanitaire de lutte contre la
COVID-19 déjà mises en place, le CCAS offre à tous les visiteurs avant leur entrée
dans l’établissement un masque neuf en échange de leur masque usagé.
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URBANISME
TRAVAUX RUE DE L'ÉGALITÉ

TRAVAUX RUE DROITE

TRAVAUX NOUVELLE MÉDIATHÈQUE
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FINALISATION DES TRAVAUX DE LA NOUVELLE
MÉDIATHÈQUE CONNECTÉE
Débutés en novembre 2020, les travaux de la future médiathèque connectée sont en cours de ﬁnalisation.
Situé rue des Moulins, face à l’école Georges-Brassens, ce nouvel équipement communal accueillera à son
ouverture l’actuelle bibliothèque municipale ainsi que de nouveaux équipements culturels: livres, salle multimédia,
espace de travail, auditorium, salle de vidéoconférence, etc. Cette réalisation, d’un coût total d’environ 230 000€
est ﬁnancée par la commune avec l’aide de l’Agglomération Hérault Méditerranée, du Département de l'Hérault
et de la Région Occitanie. Ce sera un nouvel espace culturel pour tous les Nézignanais qui facilitera l’accès au
numérique pour tous.
La nouvelle Médiathèque de Nézignan-l’Evêque sera inaugurée prochainement courant septembre.

RÉALISEZ DES ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE EN EFFECTUANT DES
TRAVAUX DE RÉNOVATION DANS
VOTRE LOGEMENT
Avec le dispositif Objectif Rénov, l’Agglo Hérault Méditerranée
s’engage pour favoriser la réalisation de travaux de rénovation
énergétique des logements de plus de 15 ans. Elle apporte aux
propriétaires occupants et bailleurs toutes les informations utiles
sur les aides administratives, techniques et ﬁnancières existantes
auxquelles ils peuvent prétendre.
En 2021, la règlementation évolue avec une augmentation des aides:
mises en place de nouvelles primes pour les passoires thermiques,
augmentation du plafond de dépenses éligibles de 20 000€ à 30 000€.
Des avantages ﬁscaux pour les propriétaires bailleurs pouvant aller
jusqu’à 85% des revenus locatifs.
Pour tous renseignements, contacter la maison de l’habitat au 04 67 21
31 30 ou par courriel : maisonhabitat@agglohm.org
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CULTURE
UNE DÉAMBULATION ARTISTIQUE À
NÉZIGNAN-L’EVÊQUE
La municipalité vous propose désormais un parcours artistique: une occasion de vivre une expérience, une
invitation à déambuler à travers le village et à contempler des trésors architecturaux et artistiques.
Ce parcours débute à l’espace Papanou et vous conduit à l’observatoire, autour du Château puis à la Médiathèque
et à l’école pour se terminer derrière la Mairie.
Au cours de cette déambulation, vous pourrez observer une diversité d’œuvres réalisée par des artistes aux univers
distincts et utilisant différentes techniques : pinceau, aérosol, croquis à la craie, tracé direct, utilisation de la couleur,
du ton sur ton… des oeuvres qui s’intègrent dans l’environnement et le subliment.

ESPACE PAPANOU
MAIRIE

ECOLE

ESPACE PAPANOU

PLACE DE LA REPUBLIQUE
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RETOUR SUR LA DEUXIEME PARTIE DU PROJET
STREET ART
Pour la deuxième partie du projet, nous souhaitions mettre en avant des lieux liés à la culture et à la vie de village,
et amener l’idée que la culture peut revêtir une dimension ludique.
Les artistes ont donc investi la Médiathèque, l’école, l’Espace Papanou et la Mairie.
MAYE :
L’artiste Maye est intervenu à la Médiathèque et sur le mur extérieur de l’école et sur le sol de la cour, aﬁn de
proposer des jeux aux enfants.
Maye, est un artiste internationalement reconnu ayant réalisé de nombreuses fresques en France (Paris, Sète…), et
à l’étranger (Afrique du Sud, Portugal …).
C’est un artiste engagé, autodidacte de formation qui travaille sur le mur et la toile de manière complémentaire. Il
a la volonté de faire passer des messages avec des personnages longilignes, souples et courbés. Avant de débuter
son œuvre, Maye est allé à la rencontre des enfants de l’école et de leurs professeurs, ainsi qu’à la rencontre des
Nézignanais, aﬁn de s’imprégner des lieux et de notre histoire. Ainsi, il a souhaité mettre en avant l’importance des
livres et de la culture.
On découvre des personnages faisant le lien entre la future médiathèque et l’entrée de l’école, où une petite ﬁlle
grimpe sur une pile de livres pour «prendre de la hauteur». Il ne faut pas hésiter à se rapprocher et aller voir les
détails des livres, reﬂétant des thèmes chers à l’artiste comme le respect, l’amour ou encore l’écologie.
En parallèle, les dessins de la classe de CM1 ont été repris par l’artiste et mis en avant sur un «tableau d’expression»
invitant les enfants à s’exprimer par le dessin, et à sortir du cadre.
Enﬁn, les cours d’école ont été embellies par des jeux colorés : cage de foot, jeu de l’oie et mini circuit de kart.
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CULTURE
ENRICHISSEMENT DE LA DÉAMBULATION STREET ART
C’est avec 3 street artistes montpelliérains : Momies, Sidka et Ceaf que Maye a choisi de poursuivre sa fresque et
enrichir notre parcours et déambulation street art.
Sidka et Ceaf découvrent le grafﬁti en 2005 dans leur village natal, Le Crès. Ils commencent alors leurs premières
esquisses de lettres et de personnages. De là, nait leur vocation et leur amour pour le grafﬁti, le dessin et la
typographie qui guideront naturellement leurs parcours individuels et professionnels.
SIDKA :
Sidka nous propose une œuvre en bas de la rue des écoles avec un tracé direct à l’aérosol, un portrait basé sur
l’existant : conservation du végétal et de la patine au mur.
CEAF :
Ceaf pour sa part, réalise une fresque colorée et graphique à l’espace Papanou, débutant par un travail du trait et de
la ligne qui parait simple mais nécessite des années d’expérience. En effet, des ébauches élémentaires constituent
son point de départ et il composera ensuite avec la surface.

MOMIES :
Momies a fait ses premiers pas sur la scène grafﬁti
Montpelliéraine en 1993 sous le pseudonyme de PyreI au sein
de la première vague de graffeurs. Débutant par un grafﬁti
traditionnel, c’est au cours des années qu’il développe un coté
plus graphique dans son travail. Artiste discret et inﬂuant sur
la scène locale, il se démarque avec un style unique dans son
genre, des tracés indéﬁnissables, industriels, tout en rondeur
qui seront surnommés « modules ». Aujourd’hui, il peint un
peu partout en France et à l’étranger.

À l’Espace Papanou également, un lieu emblématique du village, sur une des structures dédiées aux festivités, il
nous propose un enchainement de modules colorés, qui évoque la fête et la gaieté.
Mairie de Nézignan-l’Evêque - 16

100 ANS BRASSENS, LE SPECTACLE ANNIVERSAIRE
Dimanche 4 juillet dernier au Théâtre de Verdure, ce sont près de 200 spectateurs qui se sont fait emporter dans
un voyage musical avec Fred Karato et toute son équipe pour fêter les 100 ans de Georges Brassens.
Un spectacle offert par la municipalité qui nous a permis de vivre « Les copains d’abord » version salsa, « Le gorille
» en Merengué ou encore « La jolie ﬂeur » version jazz…

UNE MÉDIATRICE CULTURELLE À NÉZIGNAN !
La municipalité a le plaisir de vous annoncer le recrutement de Julie
ROUGON, Médiatrice culturelle qui sera présente sur la commune jusqu’au
31 août.
Elle vous proposera des visites guidées de notre village tout au long de l’été:
– Visite guidée du parcours artistique le samedi à 11h à partir du 10 juilletDépart Mairie.
– Visite guidée du centre ancien le mercredi à 11h à partir du mercredi 14
juillet.
– Le musée d’art sacré sera accessible du mardi au vendredi de 17h à 19h à
compter de mardi 6 juillet-Entrée par l’Église.
Pour plus de renseignements, contactez Marie-Aude SICARD, Conseillère
municipale déléguée à la culture en composant le numéro de la Mairie 04 67
90 45 38 ou en message privé sur Instagram @nezignan.
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DÉAMBULATION
PHOTOGRAPHIQUE 2021
La Commune de Nézignan-l’Evêque vous
propose de découvrir au travers d’un parcours,
une déambulation du village tout en vous
suggérant des plans photographiques.
Pour la seconde édition :
- 14 panneaux photographiques sont placés dans
le village, dont le premier devant la Mairie.
- Parallèlement, un concours photographique est
organisé du 10 juillet jusqu'au 31 août 2021. Une
exposition aura lieu le 2 octobre. Les gagnants se
verront remettre un prix sous forme de lots.
- Les 10 premiers participants recevront une
surprise.
Pour participer, c’est simple, consultez
le règlement et la carte du concours sur
nézignan.fr (rubrique culture) et envoyez vos
photos à photographie@ville-nezignan.fr. La
carte du parcours est également disponible en
Mairie.

Mairie de Nézignan-l’Evêque - 18

TOURISME
NÉZIGNAN PARADISIO
NÉZIGNAN PARADISIO est un établissement de chambres
d’hôtes dans lequel Ilhem et Thomas accueillent leurs hôtes avec
beaucoup de bonne humeur !
Ils proposent 4 chambres ainsi que des espaces communs
conviviaux, le tout décoré et aménagé avec goût. Le petit déjeuner
est offert et il est possible de partager un repas avec eux sur simple
demande.
NÉZIGNAN PARADISIO est le lieu idéal pour se laisser porter
par la douceur de vivre Nézignanaise, proﬁter du calme et partager
de bons moments !
Au cœur de cette maison, on trouve un cadre authentique avec
tommettes, carreaux de ciment et pierres apparentes. Il est possible
de proﬁter de la vue de Nézignan et de ses alentours grâce aux
terrasses, notamment celle qui surplombe Nézignan et offre une
vue panoramique.
Ilhem et Thomas accompagnent leurs hôtes dans leur séjour en les
guidant dans leurs visites et découvertes.
Vous pouvez aussi retrouver NEZIGNAN PARADISIO sur
facebook et sur leur site nezignanparadisio.fr.
Tél. 06 52 17 75 14

HÔTEL SAINT ALBAN
C'est dans une ancienne résidence des Évêques d'Agde du 19e siècle, à Nézignan-l'Évêque, que se blottit L'HÔTEL
SAINT-ALBAN 3 étoiles, derrière un portail et entouré d'une généreuse végétation, de ﬂeurs colorées et d'oiseaux
pépiants.
Cette maison de maître, dont la silhouette orne les étiquettes d'un cru toujours produit aujourd'hui et apprécié
des connaisseurs, a fait l'objet d'une récente rénovation, qui réveille l'esprit classique de la demeure d'une touche
d'élégante modernité.
Au confort des chambres à la décoration contemporaine, s'ajoute un service client exceptionnel, que l'on doit aux
nouveaux proprietaires.
Nadia et Philippe sauront vous satisfaire grâce à leur sourire, leur disponibilité, leur écoute et leur sens du service.
L'HÔTEL SAINT-ALBAN compte 13 chambres dont une adaptée aux personnes à mobilité réduite. Elles se
déclinent dans un esprit contemporain fait de tons clairs, écrins valorisant de meubles classiques et de détails
design. Nid douillet, chaque chambre présente une organisation adaptée à sa conﬁguration, avec toujours une très
belle vue : sur le jardin, sur les vignes ou sur le petit village. Toutes les chambres de L'HÔTEL SAINT-ALBAN
disposent d'une salle de bains équipée de toilettes.
Source : https://hotel-saintalban.com/
Tél. 04 67 98 11 38
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JEUNESSE
INTÉGRATION DU STREET ART DANS UN PROJET
PEDAGOGIQUE
Notre volonté était aussi de proposer un projet fédérateur à l’école Gorges Brassens, en suscitant l’adhésion de tous, tout en
faisant découvrir l’art urbain aux enfants de l’école.
Accompagné par Spel, un animateur de l'association Line UP, les enfants ont donc tous participé à la réalisation d’une fresque
sur le mur de la cour de maternelle pour y laisser leur trace en jouant sur les formes et les couleurs. (photo)
Les enseignants ont également proposé des prolongements par le biais d’activités, sur le thème de l’art.
En petite et moyenne section par exemple, un travail à partir des différentes formes géométriques a été proposé aux enfants:
rond, carré , triangle et hexagone en utilisant différents outils: tampons, feutres, pieds et mains … ainsi qu’un atelier individuel
à partir de formes géométriques avec des feutres drawing-gum et des pochoirs.
Pour la classe de grande section et CP, les enfants ont tout d’abord réalisé individuellement un travail de reproduction de
formes et de courbes. Dans un second temps, sur une autre feuille, ils ont effectué des reproductions de formes géométriques
peintes avec de la gouache de différentes couleurs. Un des travaux a été customisé spécialement pour la fête des pères !
Pour les classes de CP et CE1, il s’agit d’un atelier de réinvestissement de ce qui a été abordé en géométrie autour des formes
et des trois couleurs primaires. Les enfants ont tout d’abord réalisé des formes géométriques connues avec un gabarit : pots
de yaourt et objets trouvés dans la classe (aﬁn de les aider dans le tracé des formes géométriques). Ils ont ensuite été invités
à dessiner des formes libres.
Pour la classe de CE2, les enfants ont travaillé en groupe aﬁn de tracer des formes à l’aide d’une règle, d’une équerre et d’un
compas. Ils ont ensuite utilisé la technique du papier déchiré et ont collé à l’intérieur des formes avec les mêmes couleurs
primaires que celles utilisées pour la fresque.
Quant à la classe de CM1, les élèves ont fourni à l’artiste Maye des dessins aﬁn d’alimenter son œuvre.

La classe de CM2 lors de leur participation à la réalisation de la
fresque :

Découvrez-en davantage sur le projet grâce à la vidéo :
nezignan.fr/2eme-partie-du-parcours/
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LE FESTIVAL TAPATOUDI S’INVITE À L’ÉCOLE
GEORGES BRASSENS
L’association « T’as pas tout dit » a pour but de promouvoir la littérature jeunesse et le livre, par la mise en place
d’actions d’incitation à la lecture et par la réalisation de l’événement culturel : le festival Tapatoudi.
Cette année, en raison du contexte sanitaire, le festival Tapatoudi s’est déplacé dans les écoles. Les enfants de
l’école Georges Brassens ont eu la chance d’assister au spectacle de Monsieur Lune, un acteur burlesque auteur et
interprète équipé d’une cravate, d’une ﬂeur en plastique et d’un rouleau de papier collant qui a fait hurler de rire
son public en déclenchant des situations irrationnelles dont les enfants ont été partenaires malgré eux !
Les enfants ont aussi participé à des animations menées par des illustrateurs et des auteurs : Ilya Green, Martine
Perrin et Stéphane Servant.

DISTRIBUTION DES CALCULATRICES AUX
ÉLÈVES DE CM2
Comme chaque année, Monsieur le Maire a distribué des cadeaux aux CM2.
Il était accompagné par Monsieur Laude, Adjoint délégué aux écoles qui a également remis un diplôme aux enfants
et par Madame Baldy, Adjointe délégué aux festivités qui leur a proposé une collation.
Les enfants encadrés par leur enseignant Monsieur Ballue et par la Directrice Madame Dusfour ont reçu cette
année une calculatrice qu'ils ont accueilli avec grand plaisir.
Nous remercions Madame Dusfour pour sa participation.
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VIE ASSOCIATIVE
RÉALISATION DE LA CONFITURE DE FIGUE LOCALE
En présence de Monsieur le Maire, les membres
de la confrérie Les Becos Figos ont réalisé avant
l'été la fournée de conﬁture artisanale 2021 de
ﬁgues issues de la production locale.
La cuisson de près de 06 heures est réalisée
dans un chaudron centenaire grâce à un savant
coup de main pour nous proposer ﬁnalement
une savoureuse conﬁture dont les Nézignanais
peuvent être ﬁers...
Tenez-vous prêts pour les commandes de
conﬁture !
Tél. 06 67 22 32 53

LES VIEUX CRABOTS S’AFFAIRENT AFIN DE
RESTAURER LE CAMION PEARCE ARROW.
Ce vieux camion Américain acquis par la
commune et ayant participé à la guerre de 14-18
représente un des trois modèles présents sur le
territoire Français.
Les vieux crabots, ont d’ores et déjà remonté le
radiateur, le circuit de refroidissement, le poste
de conduite, le moteur complet et réalisé la
réfection des ridelles.
Nous leur souhaitons bon courage pour la suite !

Mairie de Nézignan-l’Evêque - 22

ZOOM SUR L’ESN :
ASSOCIATION ÉTOILE SPORTIVE NÉZIGNANAISE
L’ESN a 30 ans ! Stéphane CALADOU en est son président depuis 10 ans et Julia CALADOU, la secrétaire depuis
9 ans !
En 2015, l’ESN a été reprise par des bénévoles, une bande de copains. Ils ont décidé de créer l’école de foot en
2016. Elle a connu en engouement immédiatement avec 80% des inscrits Nézignanais(es) : 150 licenciés en 2016,
260 licenciés en 2017, 274 licenciés en 2019…
Cette augmentation des adhérents a d’ailleurs conduit le club à supprimer deux équipes en 2017, les féminines
séniors et une équipe de séniors garçons aﬁn de retrouver un fonctionnement plus adapté à la structure.
Le fonctionnement du club est celui d’une grande famille; ses membres sont bénévoles, y compris les
éducateurs(trices) de football et accompagnateurs(trices) de plateaux. La transmission de valeurs telles que le
respect et l’entraide priment sur la formation à la compétition.
C’est dans cet état esprit et dans une volonté d’asseoir son rôle éducatif que L’ESN a adhéré au plan éducatif
fédéral et met en place des ateliers autour des thèmes liés à l’alimentation, au respect, à la consommation de
drogues et d’alcool autour de quizz, par exemple.
Alexandre Rasmont, arbitre ofﬁciel du club depuis une quinzaine d’années propose bénévolement des ateliers sur
l’arbitrage. Son action s’inscrit dans la lignée des valeurs qui lui ont été transmises par le club !
L’ESN organise aussi des événements fédérateurs, qui lui permettent par la même occasion d’équilibrer sa trésorerie;
tels que des repas, le match Caladou, des tournois de pétanque, des tombolas … Même si malheureusement, les
mesures de conﬁnement ont entrainé une mise à l’arrêt de la plupart de ses activités rémunératrices, le club peut
compter sur le soutien du Maire et de l’ensemble des élus.
Nous saluons l’ingéniosité, le dynamisme et l’implication des dirigeants du club et souhaitons longue vie à l’ESN !
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ENVIRONNEMENT
FAVORISER LA
BIODIVERSITÉ
Les abeilles sont de précieuses pollinisatrices et tiennent
un rôle indispensable au sein des écosystèmes puisqu’elles
permettent la reproduction d’une très grande majorité de
plantes. Les plantes mellifères qui produisent du pollen
et du nectar sont une ressource alimentaire essentielle à
la survie des abeilles et des pollinisateurs.
Malheureusement, les populations de pollinisateurs sont
aujourd’hui en diminution en grande partie du fait que
leurs ressources alimentaires sont réduites.
Face à la diminution de cette ressource alimentaire,
Nézignan se mobilise pour proposer différentes variétés
de plantes mellifères aux insectes pollinisateurs !
Grâce au travail des agents de l’agglomération, nous vous proposons désormais une
aire naturelle entretenue qui favorise la biodiversité ainsi que l’implantation d’une
«maison des abeilles » regorgeant de plantes mellifères !
Vous pourrez aussi observer de la prairie ﬂeurie plantée aux pieds des palmiers.
Ces ﬂeurs champêtres permettent de proposer une alternative au débroussaillage
thermique et donc d’éviter d’éventuelles projections de jets de cailloux sur la voirie.
Elles sont aussi une alternative à la présence d’adventices tout en attirant les insectes
pollinisateurs !
Nous pouvons tous contribuer à l’alimentation des abeilles et des pollinisateurs en
plantant et semant des ﬂeurs attractives pour leur nectar ou leur pollen dans les
jardins, sur les balcons et dans les jardinières !
Si cela vous intéresse, vous pouvez trouver une liste de 200 végétaux intéressants
pour les pollinisateurs avec leur période de ﬂoraison en téléchargement sur http://
bit.ly/plantes-melliferes.

UN ABRI À CHAUVE-SOURIS
À NÉZIGNAN !
Les agents de l’agglomération ont installé un abri à
Chiroptères fourni par le département de l’Hérault sur
le mur derrière la Mairie.
Les chauves souris trouvent habituellement un abri
naturel: un arbre creux, un vieux mur de pierre… mais
la perte d’habitat est très importante et elles peuvent
souvent manquer de lieu de repos.
Les chauves-souris sont inoffensives et méritent d’être
protégées car elles sont discrètes et insectivores. Vous ne
les croiserez que la nuit, lorsqu’elles débarrassent le jardin
d’une multitude d’insectes dont les MOUSTIQUES !
En effet, elles peuvent consommer le tiers de leur poids
en moustiques chaque nuit et prédater des espèces indésirables pour l’agriculture.
Leur proposer un abri leur permet d’avoir un lieu de repos pour les périodes d’activité (de printemps à automne).
Ces animaux ne causent aucun dégât sur les habitations ainsi quelques gestes simples permettent aussi de leur
venir en aide:
– Maintien des haies et des vieux arbres
– Pose de gîtes sur les façades les mieux exposées (hors de portée des chats)
– Ne pas déranger les animaux hibernants dans les cavités naturelles
– Réduire sa vitesse en voiture la nuit
– Supprimer les pesticides…
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SPORTS
LE RELAIS DES VIGNOBLES
UNE JOURNÉE SPORTIVE ET FESTIVE LE 5 SEPTEMBRE
C’est parti : les inscriptions sont ouvertes pour
la première édition du Relais des Vignobles du
dimanche 5 septembre : top départ à 8h30 au
stade de Saint-Thibéry, commune initiatrice du
projet.
Cette course en relais de 42 km traversera les
communes de Saint-Thibéry, Florensac, Bessan,
Montblanc et Nézignan l’Evêque. Chaque équipe
sera composée de 5 coureurs qui se relayeront
tout au long du parcours avec une étape dans
chaque village. Les équipes seront réparties en 4
catégories : homme, femme, mixte et challenge
entreprise. Parallèlement au relais, une Rando des
Vignobles sera organisée sur la deuxième moitié
du tracé de la course, entre Montblanc et SaintThibéry, avec une halte gourmande à Nézignan
l’Evêque.
Ce rendez-vous incontournable de notre territoire
n’aurait pas été possible sans la validation collégiale
des maires des 5 communes partenaires (Jean
Augé maire de Saint-Thibéry, Vincent Gaudy
maire de Florensac, Stephane Pepin-Bonet maire
de Bessan, Claude Allingri maire de Montblanc,
Edgard Sicard maire de Nézignan-L’Evêque)
et leur soutien à l’association « Le Relais des
vignobles » qui porte le projet. En effet, chaque
municipalité a octroyé une subvention de 1000
euros pour permettre à l’association de démarrer.
Cet événement d’envergure reviendra chaque année avec une commune de départ différente à chaque fois. Après
la course, des animations seront proposées par la commune d’accueil pour une journée à la fois sportive, festive et
solidaire : une partie des bénéﬁces sera reversée à l’association des restos du coeur.
Nul doute que cette première édition sera le point de départ d’un rendez-vous sportif incontournable dans la
région.
Vous souhaitez en savoir plus ou vous inscrire au Relais
ou à la Rando des vignobles ?
Mail : lerelaisdesvignobles34@gmail.com
Tél. : 06 13 54 55 16
Inscriptions : www.nikrome.com/inscriptions
Facebook : relaisdesvignobles
Instagram : relais_des_vignobles
Retrouvez également toutes les informations sur les sites
internet de Saint-Thibéry, Florensac, Bessan, Montblanc et
Nézignan l’Evêque."
Membres de l'association pour Nézignan :
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AGENDA
Programmation suceptible d'être modiﬁée en fonction de l'évolution de la situation sanitaire

10 JUILLET - DÉAMBULATION PHOTOGRAPHIQUE
Concours jusqu'au 31 août. Inauguration de l'exposition le 2 octobre.

13 JUILLET - FÊTE NATIONALE
20H30 : Petite Restauration - 23H Grand Feu d'Artiﬁce

23 AU 25 JUILLET - FÊTE LOCALE
Repas et Spectacle.

22 AOÛT - LES AOÛTIALES
Spectacle au théâtre de verdure.

5 SEPTEMBRE - LE RELAIS DES VIGNOBLES
Evénement Sportif

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS

NAISSANCE
VALTENAIRE Tiago le 27/01/2021
PHILIPPON Jade le 06/02/2021
ROBERT BARBA Diego le 04/03/2021
GUY Alban le 09/03/2021
VERGELY Arthur le 04/04/2021
DREUX Romane le 02/05/2021
RUIZ AUGAGNEUR Rosalina le 16/06/2021
BOUDAL GUIRAUD Basile le 24/06/2021

MARIAGE
GARBAREK Bernhard le 19/12/2020
JOLY Bernard le 13/01/2021
VUILLAMIER Michelle le 30/01/2021
ALEMANY Juan le 07/03/2021
BATHIAS Serge le 04/04/2021
TROUILLAS Josette le 05/04/2021
PAVOINE Rénée le 08/05/2021
CELLE Marie le 22/05/2021
RIBES Solange le 03/06/2021
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VENTURA Thierry et DUPUY DE LA
GRANDRIVE Isabelle le 24/04/2021
COULET Thierry et OLIVIER Christine le
26/05/2021
VICIANA Michel et MUR Isabelle le
29/05/2021
RICHARD Gilbert et FLUIXA Cathy le
03/07/2021
BOULGHALGH Jaouad et BOUAICH
Loubena le 03/07/2021

GUIDE PRATIQUE 2021
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